MISSION: Faire grandir des leaders OTG grâce à un système mondial éprouvé, basé sur la
contribution, l'honnêteté, la responsabilité, l'intégrité et le respect.
VISION: Créer une organisation mondiale unique animée par le travail en équipe, le mentorat et le
soutien, afin de permettre à tous de construire un business Nu Skin fructueux à l'échelle
internationale

CODE DE CONDUITE
1. Je dirige mon business en conformité avec la Vision et la Mission d’ OTG.
2. Je respecte tous les membres et leurs contacts.
3. Je m'efforce d'être le meilleur représentant de mes produits. Je dois donner l'exemple et remplacer
mes produits habituels par des produits Nu Skin.
4. J'affiche une attitude positive et enjouée qui est le reflet d'OTG. Je fais preuve de respect envers
les autres en évitant les mots ou les actes négatifs.
5. J'édifie les sponsors, les leaders et les distributeurs de toutes lignées. J'encourage mes collègues à
œuvrer pour la croissance et le succès avec leurs leaders. J'agis de manière responsable, j'enseigne
et je montre l'exemple. Je soutiens et j'encourage tous les distributeurs qui font preuve
d'engagement envers cette entreprise.
6. Je continue à apprendre et à me développer en suivant les lignes directrices énoncées dans les
supports de formations OTG disponibles sur www.otg.global. Pour une bonne duplication, je
n'utilise que les supports officiels uniformisés OTG.
7. Je n'achète ni ne vends de produits Nu Skin sur Ebay, Amazon, une page web personnelle ou
quelque autre moyen similaire de vente en ligne.
8. Je ne recrute que des personnes qui ne sont pas actuellement actives dans Nu Skin. Ne jamais
encourager des distributeurs actifs ou des prospects à changer de groupe. Je reconnais que ce n'est
pas une attitude acceptable, quelles que soient les circonstances.
9. Je ne dois pas recommander d'autres entreprises de marketing de réseau ou d'autres produits, et ne
dois jamais faire usage de contacts OTG ou Nu Skin pour promouvoir ces entreprises ou ces
produits. De plus, je garantis que je ne suivrai pas de programme de formation, en ligne ou hors
ligne, par le biais de cassettes ou de CD audios, de vidéos, de livres ou tout autre moyen, non
approuvé par le Board d'OTG Global ou OTG Regional / National Core Teams.
Je reconnais que les litiges ou les conflits doivent uniquement être réglés avec ma upline ou
l'entreprise, en aucun cas avec les downlines ou les sidelines.
10.
J'apporte un soin particulier à ma présentation qui doit être soignée et professionnelle.
11.
Je soutiens tous les événements recommandés par OTG Système 7, y compris les
Présentations d'Affaires, les Workshops Système 7, les événements Régionaux, les Sommets du
Succès/Olympiades du Succès et les événements Nu Skin.

Je certifie avoir lu et compris le CODE DE CONDUITE OTG. Je m'engage à l'appliquer et à le respecter
Pour toute question, je me réfère au GUIDE DU CODE DE CONDUITE OTG.

Date : ____________

Signature : ___________________________________________

